
 

 
Journée d’étude  
du jeudi 31 mars 2022 
Parvis d’églises et aménagements paysagers 
en partenariat entre l’HiCSA de Paris 1 et le master « Jardins historiques, patrimoine et paysage 
de l’ÉNSA de Versailles 
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INHA, 2, rue Vivienne, Paris 2e arrt 
Salle Vasari, 1er étage 
09h00-09h15 Accueil et introduction  
par les organisateurs Jean-François Cabestan, historien de l’architecture, maître de 
conférences à Paris 1 et Stéphanie de Courtois, historienne de l’art, maître de conférences 
à l’ÉNSA de Versailles 
 
 
 

Matinée : Cas d’espèce à l’étranger ; parvis de cathédrale en Espagne, 
Suisse et Belgique 

Présidente de séance : Stéphanie de Courtois, historienne de l’art, assistée de Julie Glodt 
 
 
09h15-09h35 : Ramon Baiget Viale de Montebello, Institut de Recherches Gaudì : Les abords 
de La Sagrada Familia, Barcelone, le parvis en questions 
09h40-10h00 : Fernando Tabuenca, architecte à Pampelune (agence Tabuenca-Leache) : 
Savoir-faire au Pays basque espagnol  
 
10h05-10h25 : Nott Caviezel, historien de l’art, ancien président de la Commission fédérale des 
Monuments historiques, Prof. ém. Université technique de Vienne : Le parvis de l’abbaye 
d’Einsiedeln (Suisse, canton de Schwytz) 
 
10h30-10h50 : questions/réponses ou pause 
10h50-11h10 :  Claudine Houbart, historienne de l’art et architecte, chercheuse à la faculté 
d’architecture de l’Université de Liège : Quelques repères historiques et stratifications du parvis de 
la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule (Bruxelles). 
11h15-11h35 : Serge Kempeneers, président du Conseil de l’Environnement de la Région de 
Bruxelles Capitale : De la place à la dalle plantée  
 
11h40-12h00 : Danièle Hervieu-Léger, sociologue, professeur émérite à l’EHESS : Typologie 
historique des configurations de sens de l’inscription des cathédrales dans la ville. 
  



 

12h00-12h15 : questions/réponses 
 

12h15-13h00 Table ronde : Quels parvis de cathédrales pour des 
métropoles sécularisée ? 
animée par Jean-François Cabestan et Emmanuel Caille, rédac-chef de D’Architectures 
Tous les intervenants de la matinée, rejoints par Nathalie Simonnot, historienne, Ensa de 
Versailles, Jean-Michel Leniaud, historien, ancien directeur de l‘École des Chartes, Simon 
Texier, professeur à l’université de Picardie, secrétaire général de la Commission du Vieux Paris, 
Richard Wittman, Université de Santa Barbara (Californie) 
 
Pause déjeuner 
 

Après-midi : Stratégies d’intervention en France  
président de séance : Jean-François Cabestan, Paris 1, assisté de Jean-Baptiste Pinel Ségala 
 
14h30-14h50 : Florent Paoli, architecte, auteur d’un mémoire sur les parvis de cathédrales : Le 
cas du parvis de Reims  
14h55-15h15 : Angèle Denoyelle, paysagiste dplg, doctorante : Lecture des abords de la 
cathédrale de Reims 
15h20-15h40 : José Ignacio Linazasoro, architecte de l’actuel parvis de Reims : Quelques 
réflexions a posteriori  
 
15h40-16h00 questions/réponses et pause 
 
16h00-16h20 : Yves Steff, architecte du patrimoine, auteur du Secteur Sauvegardé de Chartres 
(2007, modifié en 2016) : Le parvis et le secteur sauvegardé  
16h20-16h50 : Michel Cantal-Dupart et Jean-Christoph Rousseau, architectes : Présentation 
du projet d’aménagement du parvis de la cathédrale de Chartres. 
 
16h50-17h10 : questions/réponses ou pause 
 

17h10 Table ronde : La consultation en cours : les spécificités du cas 
parisien 
animée par J.-Fr. Cabestan et Emmanuel Caille, rédac-chef de la revue D’Architectures 
Tous les intervenants de la journée, rejoints par rejoints par Gilles Clément, jardinier, le Père 
Gilles Drouin, délégué du Diocèse de Paris pour l’aménagement de la cathédrale Notre-Dame, 
Jean-François Legaret, Président de la Commission du Vieux Paris, ancien maire du 1er arrt de 
Paris, Benjamin Mouton, ancien architecte en chef de Notre-Dame de Paris et Philippe 
Plagnieux, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
18h10-18h20 Conclusion   
 
18h30 Fin des travaux 
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